
COMPTE RENDU REUNION CONSEIL d’ECOLE ELEMENTAIRE VE RVILLE –  
7 JUIN 2011 

 
 
Présents : 
Mairie : MM Dugoin, Féret et Boudersa 
Enseignants : Mmes Le Goadec, Dillies, Vandendriessche et Toussaint, MM Caillet, Ridoux, Roumégoux, 
Caradeuc et Nain. 
Parents : Mmes Arnoult, Delepierre, Muthelet et Ressicaud du GPEI et Mmes Le Mouel, Michenet, Surjus, 
Lasseigne et Delage de la FCPE. 
 
Nettoyage : il est bien assuré dans la cour tous les lundis et jeudis matins, comme demandé et même le lundi de 
Pâques. Merci aux services municipaux ! 
Suite à la visite d’une entreprise, l’école a été retrouvée ouverte et sans alarme le mercredi 11 mai… 
Commission des Menus : Prochaine réunion jeudi 9 juin. Le CR est joint au CR du conseil d’école, comme 
décidé lors du dernier conseil. 
Budget fonctionnement 2011 : 

- 43€ par élève donnés par la Mairie + 150€ pour la pharmacie d’urgence. 
- Budget investissement : la demande de l’école (mobilier de classe) est reporté au budget 2012, en raison du 

déménagement prévu. Un crédit  de 350€ est alloué pour acheter un vidéo projecteur. Or l’école aurait 
besoin d’un modèle avec lecteur de DVD intégré qui coûte 1000€. Le Maire va voir s’il est possible de le 
financer. 

- Mobilier scolaire : la directrice demande l’autorisation de vendre le mobilier inutile ou vieillissant (chaises, 
tables,…) au profit de la coopérative. Le Maire rappelle que ce mobilier a été acheté par la Mairie et fait 
donc partie du patrimoine municipal. Il faut donc recenser tout le matériel concerné, vérifier qu’il ne peut 
pas être réutilisé ailleurs et, si c’est le cas, le Maire communiquera sa décision. 

- Caisse des écoles : comme tous les ans, la Mairie offrira un dictionnaire à chaque élève de CE 1 à la rentrée. 
Une subvention de 800€ est versée par la Mairie pour chaque classe qui finance ainsi les sorties et 
notamment les transports. Budget attendu pour la Verville : 8000€ non versés à ce jour. Cela ne devrait pas 
tarder selon la Mairie. 

- Ligne téléphonique Rased : enfin installée…  Equipement d’une boite vocale. 
Fête de l’école : les parents sont attendus le samedi 25 juin. En plus d’assister aux prestations de leurs enfants, 
ils pourront acheter des livres à l’Expo Livres, dont le partenaire est le Papyrus. Cette opération permet à la 
Bibliothèque de l’école d’enrichir ses rayons d’environ 300€ en livres nouveaux. 
Cette année, les paiements pourront se faire par Carte Bleue.  
Une buvette tenue par les parents et les enseignants sera ouverte. 
Merci à la Mairie de nous prêter les cantines ce matin là. 
Rentrée scolaire : lundi 5 septembre pour les enfants. Stages de soutien :  la 1ère semaine de juillet et la semaine 
avant la Rentrée. 
Projet Reconstruction : le calendrier est le suivant : une réunion avec la mairie (Mr Féret), les directrices (ou 
enseignants) et les parents a lieu toutes les semaines afin de déterminer un cahier des charges (liste des vœux 
pour l’école provisoire et l’école définitive). Un appel à candidatures a été lancé et 3 entreprises seront choisies 
vers la mi-juillet. Elles devront présenter chacune un projet vers la mi-septembre. Ce sera la même entreprise 
qui fera l’école provisoire et l’école définitive, c’est donc elle qui supportera les surcoûts éventuels en cas de 
non respect des délais. Pour info, 1 an de bâtiments provisoires (type Algéco) = 750K€. 
L’équipe d’enseignants demande que la surface actuelle de la cour soit identique pour la future école, qu’un 
terrain d’athlétisme soit prévu, avec revêtement adapté. 
Le Maire précise qu’un revêtement souple ou herbe synthétique coûte très cher : 600 à 800K€ pour une surface 
équivalent à un terrain de foot. 
Un système d’ouverture des portes à distance étant prévu, beaucoup de questions techniques se posent : qui 
ouvre ? Comment ? Quand école fermée et quand école occupée ? Evacuation en cas d’urgence ? Surveillance 
pour éviter sortie enfant impromptue ? 
En maternelle, il y a de plus en plus d’enfants en garderie, nécessitant une surface allouée plus grande (norme : 
3m² par enfant). Les parents et enseignants demandent que cela ne soit cependant pas transformé en Centre de 
Loisirs, car un enfant passerait alors toute sa semaine au même endroit ! 
Le Maire précise qu’actuellement, le Centre de Loisirs atteint rarement sa capacité maximale et que l’ouverture 
d’un centre de loisirs engage des coûts de gestion importants non budgétés à ce jour. 
La Mairie reste l’interlocuteur privilégié pour tous les petits travaux ou réparation à faire dans l’école 
(provisoire et définitive). 



Documents infos Mairie : l’équipe enseignante signale le flux croissant d’informations en provenance de la 
municipalité (services des sports, Périscolaires, de la Culture, de la Jeunesse,…) qu’il faut distribuer aux enfants 
et demande qu’un autre circuit de distribution soit étudié ! Il y a le blog des écoles de Mennecy, les infos 
cantine (inscription par exemple) peuvent passer par le biais de la facturation d’Avenance. 
Projet école 2011-2012 : suite aux évaluations nationales, l’équipe enseignante a décidé de renforcer 
l’apprentissage en mathématiques (et notamment résolution de problèmes) et en production d’écrits. 
Aussi le projet d’école sera articulé autour de ces 2 axes :  

- des jeux en mathématiques en fonction des chaque niveau avec des groupes de 6 enfants sur 3 à 4 
semaines. Des jeux seront mis aussi à disposition en BCD. Pourquoi ne pas collecter des jeux de Monopoly, oie, 
petits chevaux ou autres jeux nécessitant l’utilisation des maths ? L’intervention des joueurs d’échecs et/ou de 
bridge est aussi sollicitée. La Mairie va se rapprocher du Club de Mennecy pour étudier un projet de partenariat 
avec l’école. 

- Production d’écrits : travailler sur la structure d’un récit. Développer la lecture : les CM liront des 
histoires aux CP et CE1 et les CP aux Maternelles. Les CE vont travailler sur la création d’un conte 
collectif.Autres thèmes : la solidarité avec l’association Terre des enfants, qui a demandé un agrément auprès de 
l’inspection de l’Académie et les Arts visuels en liaison avec l’histoire ou la littérature  (permettre aux enfants 
de situer la création d’une œuvre d’art dans le temps) 
Langues vivantes : A ce jour, pas de professeur d’allemand disponible pour la rentrée… 
Problèmes divers et récurrents : Beaucoup de soucis informatiques. Le débit est trop lent et le prestataire 
(CHG  lent et inefficace ! Ses interventions, au-delà des 24h contractuelles,  sont souvent vaines… 
Manque de papier WC. 
Coopérative : au 01.09.2010, il y avait 4722€ en caisse. Au 01.06.2011 : - 87€. 
Les recettes proviennent des parents pour 6673€, des photos pour 1863€, de la subvention Mairie, … 
Les dépenses sont de 2546€ en frais de classe divers, 3633€ pour les sorties,… 
Equipe enseignants rentrée 2011 : arrivée de Mme Duez-Nain pour reprendre le CM2 de M. Caradeuc 
(remplaçant de Mr Bonamy). Pas d’autres changements. 
Cross des écoles : Voir avec Brigitte Lesourd (conseillère pédagogique EPS de la circonscription) si maintien 
au 2nd mardi d’octobre 
Conseil municipal des enfants : la Mairie propose de créer cette assemblée avec 21 enfants de CE2, CM1 et 
CM2 (5 de la Verville, 5 des Myrtilles, 5 de la Jeannotte, 3 de la Sablière et 3 de l’Ormeteau). 
Les élections auront lieu à la même époque que les élections de parents d’élèves. La ville s’occupe de la 
communication et de la logistique et les enfants seront consultés sur des thèmes comme l’environnement, le 
social, la culture,… 
 
 
La Directrice               Représentante G.P.E.I  Représentante F.C.P.E  
Madame Le Goadec  Madame Arnoult  Madame Delage 
 

 
 
 


